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Il est l’une des deux infrastructures qui pourrait prendre en charge une partie du trafic de l’axe
A6-A7 dans l’agglomération lyonnaise, désormais déclassé.
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epuis le 29 décembre dernier, le
déclassement de l’A6-A7 dans la
traversée de l’agglomération lyonnaise de Limonest-Dardilly à PierreBénite, n’est ni un rêve, ni une promesse, mais une réalité. Le décret
signé du secrétaire d’Etat en charge
des transports a été publié au Journal officiel. Pour des raisons juridiques, aucun chantier ne pourra être
commencé avant le 1er novembre.
La Métropole lyonnaise a engagé
depuis plusieurs mois avec les services de la Préfecture des études approfondies sur la manière dont cette
section autoroutière pourra, en plusieurs étapes, se métamorphoser en
boulevard urbain.
Les horizons de 2020, soit avant la
fin de l’actuel mandat métropolitain, puis 2025 et enfin 2030, sont
avancés. Ce n’est qu’à cette ultime
échéance qu’il est envisagé que le
flux de véhicules quotidiens, actuellement de 115 000 sur l’axe déclassé
qui emprunte le tunnel de Fourvière,
tombe à 50 000. Le grand contournement Est de Lyon et le tronçon
ouest du périphérique Anneau des
sciences auraient alors vu le jour.

Un tracé au sud de l’A432
Le grand contournement qui devrait
prendre les 15 000 véhicules de transit empruntant l’axe A6-A7 – mais
aussi plusieurs milliers de ceux circulant sur une rocade Est saturée – a
fait l’objet, aux cours des décennies
passées, de plusieurs débats publics.
L’un d’eux avait tranché pour qu’il
soit réalisé à l’ouest. Mais le COL

n

Avec ses milliers de véhicules quotidiens, la rocade Est est perpetuellement satur

(Contournement ouest de Lyon) se
heurta à une vive résistance, et aucune décision ne fut prise pour donner
le feu vert à sa construction. Dans le
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Officialisé en pleine période des fêtes de fin d’année, le déclassement de
l’A6-A7 dans la traversée de l’agglomération lyonnaise a sans doute dû faire
sauter quelques bouchons de champagne supplémentaires. À défaut des
jours, les années de l’autoroute urbaine sont désormais comptées. Les riverains du quai Perrache seront les premiers à s’en réjouir. La nouvelle ne fait
pas cependant que des heureux.
Récemment, la fédération d’associations Fracture s’est mobilisée contre les
conséquences de la mesure sur l’Est lyonnais. Déjà vent debout contre le
tracé du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise, l’association voit se profiler un grand contournement routier, lui aussi à l’est, et
dans l’attente de sa réalisation, un risque fort de report de circulation de
l’A6-A7 sur une rocade Est déjà surchargée. Des élus de l’Est de la Métropole, mais aussi des communautés de communes de l’Est lyonnais et du Pays
d’Ozon demandent depuis plusieurs mois de vraies solutions alternatives
au déclassement avant sa concrétisation (lire par ailleurs).
Plus récemment, deux députés de l’Ain, Charles de la Verpillère et Damien
Abad (également président du Département) ont écrit au secrétaire d’État
aux Transports pour la mise en place d’une concertation avant un détournement de circulation par l’A432 et l’A46 dont ils demandent l’élargissement.

F.S.

même temps, l’A432 (Saint-Laurentde-Mure/Les Echets) qui relie l’A43
à l’A46 Nord se réalisa par étapes.
Elle constitue aujourd’hui la moitié
nord d’un grand contournement Est
de Lyon. Reste à l’étoffer et concevoir un itinéraire sud.
Si le COL n’est pas officiellement
enterré, c’est donc à l’est que les réflexions sont poussées. Rien n’est
aujourd’hui arrêté. Toutefois, dans
un premier temps au moins, la solution qui semble se dégager consisterait, pour relier l’A432 à l’A7, à emprunter des voies existantes, en
limitant la longueur des barreaux les
liant entre elles. Ainsi, une partie de
l’A43 entre Saint-Laurent-de-Mure
et Manissieux (Saint-Priest) serait
utilisée avec la création d’un “shunt”
à l’est de la jonction de l’A43 et de la
rocade Est pour relier directement
l’A46 Sud qui compléterait l’itinéraire. Une A46 Sud qui fait l’objet d’études de Vinci pour un passage à
2X3 voies. Un second “shunt” à Ternay ferait le lien avec l’A7, au sud du
nœud actuel.

François Samard
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« Nous voulons un véritable
contournement »
Qu’avez-vous appris lors de la réunion qui
s’est tenue récemment à la Métropole ?
« Rien de neuf. Son président a acté le
déclassement de l’A6-A7. Il n’y a pas eu de
propositions fracassantes concernant le con- n Photo F. VILLARD
tournement. J’espère en savoir plus lors
d’une rencontre à la préfecture. Notre position est toujours la
même. Nous disons oui au déclassement, mais nous n’envisageons
pas qu’il puisse se faire sans, auparavant, un vrai contournement. »
Un contournement à l’est ?
« Il faut avoir une vision à long terme. Le développement
économique et urbain se fait à l’est, mais il ne faut pas réaliser un
petit barreau. Il faut un barreau plus conséquent, pour aujourd’hui
et demain, dans le prolongement de l’A432 qui arrive après
Chasse-sur-Rhône. Il faut être conséquent avec les enjeux à
l’horizon 2020-2030, que ce qui est fait à l’est soit en adéquation.
L’A43 est déjà saturée le matin, avec un bouchon de 6 km
permanent. Il est aussi nécessaire que les présidents des communautés de communes de l’Est lyonnais et du Pays d’Ozon soient
aussi associés aux ébauches de plan. »
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POINT PAR POINT
n Des dates imprécises
L’année 2017 doit encore être
consacrée en partie aux études
cofinancées par l’État et la Métropole pour déterminer l’itinéraire
considéré comme le plus opportun pour réaliser, ou plus vraisemblablement compléter ce que
pourrait être le contournement
Est de Lyon. La solution consistant à utiliser au sud de l’A432 une
partie de l’A43 et une de l’A46 Sud,
qui pourrait passer à trois fois
trois voies, serait la moins onéreuse et la plus rapide à réaliser. Elle
demanderait la construction de
deux courts barreaux : les “shunts”
de Manissieux et Ternay. Plusieurs
années seraient toutefois nécessaires pour mener à bien les procédures administratives et les travaux.
Des alternatives avec des nouveaux barreaux plus longs mais ne
surchargeant pas ou moins des

n Photo Maxime JEGAT

voies existantes prendraient encore plus de temps.
n Et l’Anneau des sciences ?
L’Anneau des sciences, bouclage
ouest du périphérique, pourrait
capter une grande partie du trafic
d’agglomération et non de transit
de l’axe A6-A7 déclassé. Après le
débat public dont il a fait l’objet, les
études se poursuivent mais il n’est
pas prévu avant l’horizon 2030.
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